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Fragment d’intrados à caissons ornés de motifs floraux, sanctuaire antique de Pont-Sainte-Maxence (Oise), iie siècle.
Fouille Véronique Brunet-Gaston, 2014 (cliché D. Gliksman, Inrap).
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Ce programme reprend et prolonge nombre de propositions 
faites dans les précédentes programmations1, notamment 
celle publiée en 19972. Toutefois, le nouvel intitulé met 
l’accent d’une part sur l’insertion des sanctuaires dans leur 
environnement et leur territoire, d’autre part sur les pratiques 
religieuses que l’on peut déduire des aménagements archi-
tecturaux et des offrandes. Le bilan dressé par les dossiers 
ou ouvrages collectifs depuis 1997 montre l’importance de 
l’analyse dans la longue durée3.

La division en deux programmes chronologiquement 
distincts et la constitution d’une équipe composée de spé-
cialistes exclusivement d’une même période ont quelque-
fois privilégié l’une d’elles au détriment de l’autre. Plusieurs 
études de cas récentes révèlent au contraire les avancées faites 
à partir de l’approche diachronique du site et les apports 
d’une équipe pluridisciplinaire composée de protohistoriens, 
d’antiquisants et d’autres spécialistes.

La recherche sur les sanctuaires d’époque romaine devra 
favoriser la résolution de questions chronologiques (fonda-

1 Plusieurs programmations successives avaient réuni l’étude des sanc-
tuaires laténiens et romains. Citons en 1984, H42 « Lieux de culte 
païens » (Programmation de la recherche archéologique de terrain en 
France, Paris, 1984, p. 94-96), puis en 1990, H15 « Sanctuaires et 
lieux de pèlerinage protohistoriques et gallo-romains » (La recherche 
archéologique en France 1985-1989, Paris, 1990, p. 206-209). Bilan 
dans La recherche archéologique en France, 1997, p. 261-269).

2 La programmation de 1997 proposa deux programmes en étroite 
liaison : le P17 « Sanctuaires, rites publics et domestiques », le P22 
« Lieux de culte et pratiques rituelles gallo-romains  », en y ajou-
tant également le P21 « Architecture monumentale gallo-romaine » 
(op. cit., p. 360-361, p. 382-383, p. 380-381).

3 Van Andringa (2000), Bost (2004), Brouquier-Reddé et al. 
(2006),  Dondin-Payre et Raepsaet-Charlier (2006), Christol et 
al. (2007), Castella et Meylan Krause (2008), Cazanove et Méniel 
(2012), Dechezleprêtre et al. (2015), Raux et al. (2015).

tion ; éventuelles antécédences, fermeture ou abandon), spa-
tiales (organisation interne ; implantation dans le paysage), 
territoriales (situation par rapport au chef-lieu de cité) et 
cultuelles (nature des édifices reconnus, rites et cérémonies ; 
l’examen normalisé des offrandes de toutes natures sera pri-
vilégié afin de préciser les pratiques religieuses). La diversité 
des questions à aborder nécessite de réunir des équipes de 
spécialistes et d’experts sur la longue durée. On devra donc 
sélectionner avec soin les sites justifiant une fouille. 

Par ailleurs, on s’attachera à stimuler la publication d’une 
longue série de grands ensembles cultuels dont la poursuite 
de l’exploration systématique avait été encouragée dans la 
programmation précédente4, mais aussi d’autres sanctuaires 
fouillés ces dernières décennies, ou au moins de séries de 
données les concernant, au besoin en procédant par appel 
d’offres.

Bilan et enjeux

À l’exemple de ce qui s’est fait à Mandeure (Doubs), il 
convient de s’attacher à la mise en évidence de nouveaux 
complexes cultuels par des méthodes non destructrices 
(prospections aériennes, géophysiques, LiDAR, télédétection 
ou autres) et à leur interprétation en concertation avec les 
archéologues à partir d’études pluridisciplinaires5.

Lors des diagnostics, une attention accrue doit être portée, 
par les spécialistes concernés, au mobilier caractéristique des 
offrandes afin de permettre de déterminer au mieux la nature 
des sites. Les opérations de terrain devront s’appuyer sur des 
équipes pluridisciplinaires réunissant, autant que faire se peut, 
des géoarchéologues, des protohistoriens, des antiquisants et 

4 La recherche archéologique en France, 1997, p. 260-269, 383.
5 Barral et al. (2011), Barral (dir.) (2015).
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des spécialistes de l’architecture, la numismatique, l’épigra-
phie, la céramique, la faune, des mobiliers métalliques gaulois 
et romains… Dans le cas de fouilles, qu’elles soient préven-
tives ou programmées, les sanctuaires devront être reconnus 
sur une surface maximale, c’est-à-dire par décapage intégral 
de l’aire sacrée à l’intérieur de l’enceinte (ou du fossé) et en 
effectuant une recherche ciblée à l’extérieur de ses limites. 
Une fouille par phases sera alors privilégiée afin de mettre 
en évidence les aménagements successifs sur la plus grande 
superficie possible. Elle devra naturellement être exhaustive 
sur le secteur occupé le plus anciennement. On s’efforcera à 
bien rechercher les limites du sanctuaire (fossé ou péribole 
construit), et à prospecter, le cas échéant par sondages, les 
alentours à la recherche d’éventuelles zones de dépositions 
et de stockage de mobilier rituel, mais aussi de bâtiments 
annexes liés au fonctionnement du sanctuaire.

Pour les structures bâties, les relevés architecturaux en 
plan, pierre à pierre, devront être complétés par des relevés 
des élévations et par des coupes longitudinales et transver-
sales de l’ensemble du complexe à des échelles normalisées ; 
l’étude des blocs architecturaux devra être confiée à un spé-
cialiste6 ; il en va de même pour tous les éléments du décor 
(pavements, revêtements muraux, enduits, stucs). Dans le 
cas d’architecture en terre et en bois, il est indispensable de 
multiplier, selon des protocoles rigoureux, les prélèvements 
micro-morphologiques.

La totalité du mobilier devra être géoréférencée afin de 
suivre au mieux l’évolution des pratiques rituelles ; l’examen 
des assemblages permettra d’établir un raisonnement d’iden-
tification des faciès de déposition dans la durée. La docu-
mentation des fouilles anciennes devra être rassemblée et le 
matériel devra être inventorié selon des critères normalisés 
dans le cadre de recherches collectives interrégionales ou 
nationales. Les protocoles employés en archéologie funéraire 
devront servir de modèle.

Des recherches récentes ont défini la notion d’archéologie 
du rite, notamment pour les nécropoles et les sanctuaires, 
constituant désormais un volet méthodologique à part 
entière des études menées sur les lieux de culte7. En cas de 
découverte d’ex-voto et d’objets liés à la pratique religieuse, 
les moyens nécessaires à la collaboration entre l’équipe de ter-
rain, les laboratoires de traitement des objets et les spécialistes 
devront viser à améliorer le prélèvement, l’étude et la conser-
vation (notamment pour le bois et le matériel métallique), 
incluant une intervention de ces spécialistes sur le terrain. 
En collaboration avec un géoarchéologue (géographe et/ou 
géomorphologue), une étude de l’environnement humain et 
naturel du lieu de culte devra être entreprise de manière à 
restituer l’évolution diachronique du paysage. On s’attachera 
à reconstituer la topographie des lieux à différentes périodes, 
à rechercher les raisons de l’emplacement, en fonction du 
relief, des voies terrestres et fluviales, de la géographie histo-
rique de la cité.

6 Voir l’enquête en cours menée dans le cadre de l’ANR 
Ornementation architecturale des Gaules (ORAV), dirigée par 
Dominique Tardy.

7 Scheid (2000), Lepetz et Van Andringa (2008).

Sous-axes et préconisations

Grands complexes religieux

Une attention particulière devra être portée sur l’organisation 
des grands complexes religieux et en particulier sur les sanc-
tuaires à édifices multiples et les sanctuaires de capitales de 
cités, y compris ceux qui sont situés à l’extérieur des centres 
urbains.

Romanisation des lieux de culte

La recherche devra être centrée sur le phénomène de roma-
nisation des lieux de culte(s) antérieurs avec, en particulier, 
un intérêt particulier porté à l’étude des structures fossoyées, 
sur sablières ou sur poteaux et des premières constructions 
en pierre.

On suggère ainsi de privilégier les sanctuaires attestés 
au ier siècle apr. J.-C. dont les antécédents romains peuvent 
remonter au ier, voire selon les provinces, au iie siècle av. J.-C.

On ne négligera pas pour autant les lieux de culte plus 
récents, construits ex nihilo.

Phases finales des sanctuaires

Une attention particulière devra être apportée à la phase 
finale d’utilisation des sanctuaires  : démantèlement, aban-
don, récupération, transformation et réoccupation éven-
tuelle, avec changement de fonction. On tentera d’en préciser 
la chronologie fine et les modalités d’évolution, en se gardant 
de toute sur-interprétation8.

Environnement des sanctuaires

L’enquête devra être étendue à l’environnement des sanc-
tuaires, à leur insertion dans l’agglomération, aux relations 
entretenues avec les grandes installations publiques (places, 
thermes, théâtres…) mais aussi aux installations artisanales et 
à l’habitat (édifices cultuels établis dans les villae ou à proxi-
mité de celles-ci).

Les connexions réalisées entre les sources (ou gués), les 
sanctuaires et les installations hydrauliques de natures très 
diverses (captages de sources, bassins, aqueducs ou canalisa-
tions, thermes, fontaines) devront être précisées.

Intégration des sanctuaires au paysage

Les traces de plantations doivent également être recherchées 
et pourront éventuellement être confirmées, dans les milieux 
favorables, par des analyses archéobotaniques. 

La malacologie pourra également être mise à contri-
bution pour caractériser le type d’espace naturel et/ou 
anthropique situé à proximité immédiate d’un sanctuaire. 
En effet, des prélèvements systématiques réalisés aux abords 
des fossés et murs d’enclos peuvent permettre de détermi-
ner si le sanctuaire a été initialement implanté au milieu 

8 Van Andringa (dir.) (2014).
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d’une forêt, s’il est entouré de parcelles cultivées (champs) 
ou exploitées (pâtures)…

On pourrait ainsi renouveler de façon notable la question 
des sanctuaires « isolés » ou bien montrer comment un sanc-
tuaire était intégré à son paysage environnant.

Le mobilier

Les études normalisées de mobilier seront privilégiées et la 
nature des offrandes (végétaux, faune, pierre, métal, terre-
cuite…) doit être caractérisée. La relecture de la sculpture 
(dont la statuaire), des inscriptions et de leur support (y 
compris pour les graffitis) et de certains mobiliers (lapidaire, 
métal, revêtements peints ou non), liés en l’occurrence à l’ar-
chitecture des sanctuaires, devra s’appuyer sur des approches 
croisées des contextes et des constructions.

On prendra, évidemment, soin de distinguer le mobilier 
rituel du mobilier lié à la construction ou à la fréquentation 
des lieux9. Enfin, les moyens nécessaires pour réaliser ces ana-
lyses spécifiques devront être prévus.

Méthodologie pour les sanctuaires

Dans le cadre de l’archéologie préventive, lorsque l’évitement 
n’est pas possible, la fouille doit être prescrite sur la totalité 
des sanctuaires identifiés comme tels lors des diagnostics. Des 
exclusions dans ce domaine sont pour le moment prématu-
rées, faute d’un corpus suffisant. Le cahier des charges scien-
tifique devra privilégier l’organisation spatiale, l’évolution 
chronologique et la nature des offrandes. Il devra également 
préciser les compétences attendues du responsable chargé de 
l’opération.

Une sorte de « droit de suite » devra être exercé en favori-
sant des opérations programmées aux abords des zones fouil-
lées dans le cadre d’opérations préventives afin de compléter 
les plans et de fouiller les zones périphériques. Le cas échéant, 
il pourra servir à justifier l’inscription à titre conservatoire de 
certains sites en «  réserve archéologique  », voire à solliciter 
la mise en œuvre d’une mesure de protection au titre des 
Monuments historiques. L’expertise et la collaboration de 
spécialistes appartenant à d’autres institutions sont, dans ce 
cadre, vivement souhaitées.

Toute demande d’opération programmée sur un nou-
veau site de sanctuaire devra être précédée d’une phase de 
reprise totale de la documentation existante (archivistique, 
graphique, écrite, mobilière) et de l’étude du bâti. La pro-
blématique devra être développée et inclure un programme 
détaillé des interventions.

Compte tenu des opérations de fouilles déjà en cours, et 
des moyens humains nécessaires, peu de nouveaux projets 
sont envisageables à court terme. Ils devront être solidement 
argumentés et présenter toutes les garanties de bonne fin 
jusqu’à la publication. En effet, de telles opérations repré-
sentent au moins une décennie de travail. Plusieurs dos-
siers sont en préparation, mais des choix drastiques seront 
nécessaires.

9 Lepetz et Van Andringa (2008).

Diffusion des connaissances, conservation,  
valorisation des sanctuaires

Projets

L’impulsion d’une dynamique nationale est très souhaitable 
afin de favoriser la diffusion des méthodes, des indicateurs 
chronologiques et des résultats acquis. On veillera à encou-
rager une concertation entre les institutions, les opérateurs et 
les chercheurs pouvant aller jusqu’à une harmonisation des 
programmes de recherche. Différentes entités de recherche 
sont envisageables  : les projets collectifs de recherche 
au niveau régional et ANR ou une formule proche des 
anciennes actions collectives de recherche au niveau natio-
nal. Des actions pluridisciplinaires pourraient être suscitées 
dans le cadre de projets de Laboratoires d’excellence (Labex) 
et d’Initiatives d’excellence (Idex). Des opérations de ce type 
sont en cours en Bourgogne (Projet INCUBO : « Inventaire 
des lieux de culte en Bourgogne  »), dans le Sud-Est (PCR 
« Autour des Voconces ») et dans l’Ouest10 (Réseau interins-
titutionnel : « Les sanctuaires et lieux de culte antiques dans 
l’Ouest de la Gaule »).

Publications

Les publications des sanctuaires fouillés, parfois depuis plu-
sieurs décennies, sont un axe prioritaire de ce programme. 
Cela nécessite une programmation financière et une mobi-
lisation des équipes. Il revient à chaque CIRA, avec le 
concours des services régionaux de l’archéologie et en lien 
avec le Conseil scientifique de l’Inrap, d’établir une liste de 
sites dont la documentation est en déshérence et de favori-
ser le montage d’appels d’offres scientifiques (une première 
liste est fournie en annexe). À cet égard, il serait souhaitable 
qu’une part des projets d’activité scientifique de l’Inrap 
(PAS) soit dédiée à la mise en œuvre de publications de 
« sites en déshérence ».

Un support de publication disposant d’un comité de 
lecture sera privilégié et la dispersion des données dans de 
multiples revues devra être évitée. Pour les fouilles de longue 
durée en cours, la publication de synthèses intermédiaires 
serait très souhaitable dans des revues nationales ou inter-
régionales. Les principaux acquis pourront faire l’objet d’un 
dossier dans une revue spécialisée nationale. La publication 
d’un corpus actualisé et illustré ainsi que d’une synthèse est 
également très recommandée.

Par ailleurs, les bases de données déjà constituées relatives 
aux sanctuaires et à leur mobilier devraient être rassemblées 
et intégrées dans un SIG national. Se pose naturellement la 
question de son entretien et de son hébergement. Des cartes 
issues du SIG devraient être dressées à partir de données 
nouvelles.

10 Sur les sanctuaires des Aulerques Cénomans et Diablintes, voir 
Raux et al. (2015).
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Protection et mise en valeur

Une maîtrise foncière par la puissance publique des principaux 
sanctuaires mériterait d’être envisagée (par exemple pour les 
sanctuaires de Ribemont-sur-Ancre [Somme], Sceaux-du-
Gâtinais [Loiret], Alise-Sainte-Reine et Mâlain [Côte-d’Or], 
Autun [Saône-et-Loire]…). On veillera également à constituer 
des réserves archéologiques (par acquisition et/ou protection 
au titre des Monuments historiques) autour des grands sanc-
tuaires déjà fouillés (Allonnes [Sarthe], Barzan [Charente-
Maritime], Chassenon [Charente], Mandeure [Doubs]…), 
ou de sanctuaires dont l’exploitation devrait être réservée aux 
générations futures (notamment celui de Mâlain).

La mise en valeur des monuments cultuels devra tenir 
compte des acquis de la recherche et privilégier l’état le mieux 
conservé, en accord avec les institutions compétentes (Alise-
Sainte-Reine, Allonnes, Ribemont-sur-Ancre, Vieil-Évreux 
[Eure]…). 

L’état de conservation des édifices cultuels (cf. le temple 
de Mazeroie à Naix-aux-Forges [Meuse]…) devra faire l’objet 
de réflexions (fouille des niveaux encore conservés, protec-
tion, rebouchage). On favorisera l’étude des techniques de 
construction lors des interventions des Monuments histo-
riques, et exigera le calepinage systématique des appareils 
avant restauration, par une personne compétente.

L’exposition du mobilier issu des fouilles, sa prise en 
charge par les musées compétents et la présentation de l’évo-
lution des sanctuaires devront être proposées en concertation 
avec les acteurs de la recherche.

Perspectives

La priorité est d’assurer l’achèvement des opérations 
anciennes en menant à bon terme leur publication mono-
graphique afin de disposer de référentiels et de valoriser les 
acquis de la recherche dans ce domaine.

Le lancement d’opérations nouvelles sera limité et devra 
faire l’objet d’une sélection rigoureuse. Toute demande 
d’opération programmée sur un nouveau site devra être pré-
cédée d’une phase de reprise de la documentation existante 
(graphique, écrite, mobilière) et de l’étude du bâti. La problé-
matique devra être développée, en tenant compte des préco-
nisations du CNRA et en incluant un programme détaillé des 
interventions. Afin d’éviter le lancement de trop nombreuses 
opérations nouvelles sur le territoire, les CIRA sont invitées à 
consulter le CNRA par le biais de leur représentation au sein 
du Conseil. Parmi les édifices mal connus, on portera une 
attention particulière aux sanctuaires des capitales de cités.

En revanche, dans le cadre de l’archéologie préventive, 
lorsque l’évitement ne sera pas possible, la fouille devra être 
prescrite sur tous les sanctuaires identifiés comme tels lors de 
la phase du diagnostic. Des exclusions dans ce domaine sont 
prématurées, faute d’un corpus suffisant.

L’amélioration de la méthodologie devrait constituer un 
objectif commun, autant dans le repérage des complexes 
cultuels que dans l’élaboration de normes (relevés, étude et 
publication des offrandes, datations) facilitant les comparai-
sons et l’élaboration de synthèses. La communauté scienti-
fique doit s’organiser en conséquence.
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Annexe

Cette liste des sanctuaires fouillés ou en cours de fouille est fournie à titre indicatif ; elle devra être complétée par les 
SRA afin de donner une suite aux préconisations du programme.

Opérations programmées en cours (2015)

Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or), « La Croix Saint-Charles », Apollon Moritasgus.
Autun (Saône-et-Loire), « La Genetoye, temple de Janus ».
Baron-sur-Odon (Calvados), « Le Mesnil ».
Chartres (Eure-et-Loir), « Saint-Martin-au-Val ».
Chassenon (Charentes), « Montelu ».
Eu-Bois-l’Abbé (Seine-Maritime).
Genainville (Val-d’Oise), « Les Vaux-de-la-Celle ».
Isles-et-Bardais (Allier), « Les Petits Jardins » (forêt domaniale de Tronçais).
Vieil-Evreux (Eure), « La Mare Losier ».
Villeneuve-sur-Lot (Lot), « Eysse ».

Opérations programmées achevées, en préparation de publication

Alise-Sainte-Reine (Côte-d’Or), « En Surelot ».
Allonnes (Sarthe), « La Forêterie » : sanctuaire de Mars Mullo.
Amboise (Indre-et-Loire) « Les Châtelliers ».
Macé (Orne), « Les Hernies ».
Mandeure (Doubs), « Champs des Fougères ».
Meistratzheim (Bas-Rhin), « Station d’épuration intercommunale Pfett ».
Mirebeau-sur-Bèze (Côte-d’Or), « La Fenotte ».
Montluçon (Allier), « Les Hauts-de-Buffon », lotissement 2006.
Naix-aux-Forges, Saint Amand-sur-Ornain (Meuse), « plateau de Mazeroie ».
Neuville-sur-Sarthe (Sarthe), « Le Chapeau ».
Nuits-Saint-Georges (Côte-d’Or), « Pré de Nuits »
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Orange (Vaucluse), « Sainte-Eutrope ».
Rennes (Ille-et-Vilaine), « Les Jacobins ».
Saint-Marcel-Argentomagus (Indre) « Les Mersans », temples III-IV.
Saint-Valérien (Yonne), « Sur Le Pré de la Ville, Rue du Chemin de César ».
Sarry (Marne), « Les Auges ».
Septeuil (Yvelines), « La Féérie ».
Sierentz (Bas-Rhin), « Zac Hoell ».

Opérations préventives en cours ou achevées, en préparation de publication

Angers (Maine-et-Loire) : mithraeum.
Bavilliers (Belfort), « 45 grande rue François Mitterrand ».
Cahors (Lot), « Centre hospitalier ».
Entrains-sur-Nohain (Nièvre), « 16, route d’Etais ».
Estrées-Saint-Denis (Oise), « Le Moulin brûlé », en cours.
Jouars-Ponchartrain (Yvelines), « La Ferme d’Ithe ».
La Roche-Blanche (Puy-de-Dôme), « Gergovie ».
Langres (Haute-Marne), « Les Franchises, Freudenburg ».
Magny-Cours (Nièvre), « Pré de la Fontaine ».
Mâlain (Côte-d’Or), « La Magnotte, La Jennelière, rue de Sercey », diagnostic.

Opérations (programmées ou préventives) achevées dont la publication serait souhaitable

Alba-la-Romaine (Ardèche), « Les Bagnols ».
Alba-la-Romaine (Ardèche), « Les Basaltes ».
Antigny (Vienne), « Le Gué-de-Sciaux ».
Arras (Pas-de-Calais), « rue Baudimont » : sanctuaire des dieux orientaux.
Aubigné-Racan (Sarthe), « Cherré ».
Aunou-sur-Orne (Orne), « Pré du Mesnil ».
Chartres (Eure-et-Loir), «  Place des Epars ».
Châteaubleau (Seine-et-Marne), « L’Aumône, La Justice, La Tannerie ».
Déols (Indre), « ZAC des Maussants ».
Faverges (Haute-Savoie), « Viuz ».
Lyon (Rhône), « Verbe-Incarné ».
Meaux (Seine-et-Marne), « La Bauve ».
Menestreau (Nièvre), « La Chaume du Sauveur ».
Montbouy (Loiret), « Le Déchargeoir ».
Morvillers-Saint-Saturnin (Somme), « Digeon ».
Naves (Corrèze), « Tintignac ».
Nitry (Yonne), « Champagne ».
Orcines (Puy-de-Dôme) : temple de Mercure.
Orléans (Loiret), « ZAC Clos de la Fontaine ».
Pannes (Loiret), « Le Clos du Détour ».
Pithiviers-le-Vieil (Loiret) « Les Jardins du Bourg » - lot 51.
Saint-Ambroix (Cher), « Terre de la Chaussée des Vignes ».
Sanxay (Vienne), « Herbord ».
Sceaux-du-Gâtinais (Loiret), sanctuaire des eaux d’Aquae Segetae.
Tours (Indre-et-Loire), « rue Nationale ».
Vernègues (Bouches-du-Rhône), « Château-Bas ».
Vieille-Toulouse (Haute-Garonne), « Baulaguet ».
Vieux (Calvados), « Le Bas-de-Vieux », site du musée archéologique.
Vioménil (Vosges), « la Pille ».

On ajoutera à cette liste non exhaustive les sanctuaires d’Aix-les-Bains (Diane) et Vienne (Auguste et Livie) sur lesquels 
il conviendrait de disposer d’un relevé des élévations, voire d’une analyse du bâti.






